Projet d’établissement

Ecole Fondamentale Communale de Méan

Avis favorable de la Copaloc et du Conseil de participation le ……………………….........................
Approuvé par le Conseil communal en séance du …………………………..........................................

Préliminaires
Choisir un établissement scolaire n’est pas une chose aisée. Beaucoup de facteurs vont influencer le choix, par exemple le cadre,
l’environnement ou la situation géographique. Mais en réalité, opter pour une école, c’est aussi et surtout s’engager dans un contrat
de confiance qui repose sur le Projet d’Etablissement.
Celui-ci s’articule sur les projets éducatif et pédagogique du Pouvoir Organisateur sur base des Décrets « Ecole de la réussite »
(14/03/1995) et « missions prioritaires pour l’école » (24/07/1997).
Notre enseignement est conforme aux prescrits légaux et se base sur les « Socles de Compétences » qui est le référentiel présentant de
manière structurée les compétences de base à exercer jusqu’au terme des six premières années de l’enseignement obligatoire et celles
qui sont à maitriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu’elles sont considérées comme nécessaires à l’insertion sociale et
à la poursuite des études.
Pour ce faire, nous nous référons au programme du Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces (C.E.C.P.) lors de la
préparation de nos activités et leçons.
Dans un souci de clarté, nous avons entrepris la rédaction de ce petit
guide. Vous n’y trouverez pas la description des programmes ou des
connaissances à acquérir année par année. Il y est plus essentiellement
question de valeurs défendues par l’école, de ses priorités et de ses
choix.

1. Une école à taille humaine
Une équipe dynamique et motivée accueille vos enfants dans une
implantation à caractère rural nichée au coeur du village de Méan.
Notre école comporte trois classes, une en maternel et deux en
primaire.
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Que cible-t-on ?
Promouvoir la confiance en soi
et le développement de la
personne de chacun des élèves.

Amener tous les élèves à
s’approprier des savoirs et à
acquérir des compétences qui les
rendent aptes à apprendre toute
leur vie et à prendre une place
active dans la vie économique,
sociale et culturelle.

Préparer tous les élèves à être
des citoyens responsables,
capables de contribuer au
développement d’une société
démocratique, solidaire, pluraliste
et ouverte aux autres cultures.

Assurer à tous les élèves des
chances égales
d’émancipation sociale.

De plus, l'enseignement maternel vise particulièrement à :
- développer la prise de conscience par l'E de ses potentialités propres et favoriser à travers les activités créatrices, l'expression de soi;
- développer la socialisation;
-développer les apprentissages cognitifs, sociaux, affectifs et psychomoteurs;
-déceler les difficultés et les handicaps des Es et leur apporter les remédiations nécessaires.

Points 2 et 3.5

Points 3.1 et 3.2

Point 3.5

Points 3.3 ; 3.4 ; 3.5 et 4

2. Chaque enfant est unique

L’école est un temple, un lieu réservé à « l’apprendre ». Par définition, cet espace offre un endroit spécifique : le droit à l’erreur.
Ce qui est en jeu, c’est bien sûr, dans l’immédiat, la compréhension, la réussite d’une tâche ou l’acquisition d’une compétence. Mais
c’est aussi plus insidieusement le rapport de l’élève au savoir, le rapport à la discipline enseignée, le rapport à l’adulte, le rapport
à l’école, le rapport à « l’apprendre » et, finalement, l’estime de soi. Les enseignants proposent aux enfants de nombreuses
situations ouvertes avec, chaque fois, des modes d'approche différents : approche écrite, dessinée, orale, manipulée,
jouée...Nous permettons ainsi à chaque enfant de trouver les éléments qui sont nécessaires à sa progression.
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3. Comment réussir l'école ?
3.1. PRIORITE A LA MAITRISE DU SENS !
Les classes de dépaysement, les actions pour la protection de l’environnement comme la sensibilisation au tri des déchets et les
balades "nature", les sorties culturelles (pièces de théâtre, visites de musées et expositions thématiques,….), les échanges de classes,
l'accès aux médias, rassemblent les élèves autour d’un projet commun qui permet de donner sens et saveur aux savoirs. Nous partons
de leur vécu. Les enfants participent également à la vie du village, exploitent entre autres ses richesses historiques, participent aux
manifestations patriotiques ou encore font appel aux témoins extérieurs à l'école et aux parents en tant que partenaires.

« Qu’as-tu appris ?

De plus...... ?

Autrement.... ?

Un défi ou une situation mobilisatrice sont proposés à la classe ; les enfants sont incités, seuls ou en petits groupes,
à imaginer des solutions. Cela amène toute une série de questions, génère une réflexion et surtout installe un savoir
qui n’est pas théorique mais fruit d’une expérimentation. Cela permet à l’enfant de fixer ses apprentissages de
manière plus définitive.
Exemples d’activités
1. Mathématique
2. Orthographe
3. Lecture  vers une lecture autonome

Un élève a écrit
2,70 m = 270 dm
C’est faux… Corrige de trois façons différentes.
dessine :
Un homme élégant !
Un home élégant !
L’homme ramassait des feuilles mortes à la pelle. En quelle saison sommes-nous ?

3.2. PRIORITE A LA CONTINUITE
Les enseignants planifient le déroulement des activités . Ils régulent les démarches des élèves .
Ils organisent la structuration des apprentissages effe ctués.
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Les échanges et partages entre les cycles et l’harmonisation maternel – primaire sont possibles grâce à un travail de
concertation permanent entre les enseignants :











les enfants de troisième maternelle qui montent en première primaire prennent leur bagage de connaissances : la boîte à mots, les jeux
mathématiques et tout référentiel jugé utile (ils continuent à les exploiter et à les compléter) ;
 des activités en 5/8 sont organisées par les institutrices chaque semaine ;
pour passer d’un cycle à l’autre : les enfants gardent leurs outils (farde avec référentiels et synthèses). Nous organisons également le
parrainage pour faciliter les passages.
Rencontres organisées avec les parents.
Continuité dans les pratiques : apprentissage de la lecture maternel-primaire avec la méthode Planète des Alphas pour le comptage,
utilisation des schèmes, des pailles…. Uniformisation du vocabulaire mathématique et linguistique. Cahier de communication (maternel) ou
journal de classe (primaire). Application des différentes taxonomies : progression des difficultés dans la matière et dans les exercices.
Collaboration des différents cycles à un projet commun permettant d’établir une continuité entre les apprentissages : spectacle
thématique ou fête des grands-parents, classes de dépaysement, grand feu, classes de dépaysement, une journée sportive commune à
toutes les écoles, ...
Et au sein d’un même cycle : l’enseignant abordera la même situation d’apprentissage dans le cycle mais avec des exigences différentes
(c’est-à-dire en l’exploitant à des niveaux différents). Il peut également enjamber certaines étapes avec les plus forts.
Du Primaire vers le secondaire : en fonction des projets, les enfants découvrent différents métiers ;
la lecture de livres et un travail autour de celui-ci est effectué ;
la planification des devoirs et leçons sur la semaine, aide les enfants à acquérir une méthode de travail ;
une information sous forme interactive sur la liaison et l'orientation primaire/secondaire est donnée par le CPMS de Ciney ;
nous incitons les parents à participer aux journées portes ouvertes des établissements du secondaire ;
éveil à une seconde langue obligatoire dès la 5ème primaire (choix pour l'anglais).

3.3.PRIORITE A LA

D IF FE R E N C I ATION

= le même objectif – des routes différentes

 les consignes : Reproduire/Reconnaître – Ajuster/Achever – Imiter/Inventer ;
 les moyens d'apprentissage : en établissant pour certains élèves des contrats d’apprentissage ;
 les modes de représentation : en accompagnant certains élèves par des organisateurs graphiques, des schémas,
des diagrammes ;
 les traces et les référentiels : en élaborant avec les élèves, une banque d’outils ;
 les modes de compréhension : en variant les contenus en regard des intelligences multiples ;
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 les compétences ciblées : en utilisant des critères quant à la
complexité des objectifs à atteindre ;
 les modes d'apprentissage : en utilisant des ateliers à vocations
différentes (exploration, formation, remédiation, enrichissement) ;
 les axes et temps d'apprentissage : en jouant avec un échéancier
mobile ;
 la présence de l'enseignant : en alternant les activités individuelles,
les activités de sous-groupes et les collectives ;
 l'organisation : en mettant en place dans la classe des structures
d’entraide et de coopération ; en utilisant le tutorat ;
 les démarches : en présentant le travail assigné par étapes ;
 les outils : en exploitant l’informatique, ressources audio-visuelles, référentiels, manuels scolaires différents, presse,
revues, les bibliothèques ;
 l'évaluation : en utilisant les données des évaluations précédentes pour planifier les activités à venir.
3.4. L’EVALUATION
L'évaluation doit remplir trois fonctions :
1. mesurer les progrès;
2. mesurer les écarts avec une norme (les programmes);
3. valoriser l'enfant.
3.4.1 .FORMATIVE = les enseignants interviennent en cours d’apprentissage avec la fonction de rétroagir sur la
formation . Nous la pratiquons quotidiennement afin d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève.
3.4.2 .S OMMATIVE ET CERTIFICATIVE ( F I N D E 2 E M E E T D E 6 E M E = CEB) = l'enseignant les pratique pour établir un
bilan qui se fait en fin de formation avec ou sans objectif de certification. Elles se présentent sous forme d'un bulletin.
(Voir règlement des études).
3.4.3 . EXTERNE = elle se pratique pour tous les élèves en début de P3 et de P5 (non certificative et critères de la
FWB).
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3.5. IL N’Y A PAS D’EDUCATION SANS VALEURS

La tolérance : nous apprenons à jouer ensemble (du maternel au primaire), à respecter nos différences (travail en ateliers
multi-âges) ;

L'égalité : nous traitons les enfants de la même manière afin qu'ils puissent bénéficier des mêmes chances ; nous pratiquons la
différenciation et l'intégration.

Le respect:

La bienveillance : nous faisons de l'école,

un cadre de règles est mis en

place avec anticipation des conséquences, ...

un endroit accueillant en organisant des
moments réservés à l'écoute de l'enfant
(ex: les trésors, l'accueil du matin,...)

L'autonomie et la responsabilité :
participation à la vie du village, de la commune
(Conseil Communal des Enfants), un tableau des
responsabilités,...

La solidarité

L'ouverture

: grâce à la participation à la

vie du village, l'appel aux personnesressources, la lecture du JDE, la
concertation entre écoles, l'accès aux
médias,...

: le parrainage entre enfants,

les projets communs multi-âges,...



4. L’intégration
Notre équipe évalue en fonction des demandes d’intégration, au cas par cas, la pertinence de celles-ci.
En effet, il s’agit d'encourager et de favoriser l'accueil d'élèves porteurs d'un handicap dans le respect de leur(s) différence(s).
L'implication de tous les partenaires concernés est indispensable pour la réussite de l'intégration de l'enfant.
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5. La formation des enseignants
Même si les élèves sont les meilleurs guides pédagogiques, les enseignants se forment chaque année afin de
moduler leur action. En effet, ils restent vigilants, fidèles à leurs valeurs et conscients de leurs devoirs et
mission.

6. Notre "credo"
Nous croyons au potentiel de chacun des élèves;
Nous croyons que nos élèves doivent construire eux-mêmes leurs apprentissages avec notre complicité;
Nous croyons en nos ressources personnelles, en tant qu’éducateurs et pédagogues;
Nous croyons que les différences observables chez les élèves sont une source de richesse et qu’il est avantageux d’en tenir compte chaque
fois qu’il nous est humainement possible de le faire;
Nous croyons principalement à l’efficacité des modèles participatif et coopératif pour favoriser l’apprentissage et la motivation;
Nous croyons avant tout, en des apprentissages de qualité plutôt qu’en une grande quantité de notions effleurées;
Nous croyons que les essais, les erreurs et les réajustements font aussi partie de l’apprentissage;
Enfin, nous croyons que nos interventions auprès des élèves peuvent transformer l’échec en réussite et que nous sommes tous partenaires.

7. La devise de l'école

:

« J’en vois de toutes les couleurs »
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8. Les frais scolaires
De nombreuses sorties sont organisées tout au long de l’année, autant d’occasions d’être en contact très concrètement avec des
réalités différentes de l’environnement habituel et d’aborder des connaissances dans un cadre pluridisciplinaire.
En fonction des réalités propres à notre école, certains frais appréciés au coût réel peuvent être réclamés aux parents tout au long de
l'année, et nous vous les communiquons ; nous insistons sur le fait qu’il s’agit d’estimations (par an et par enfant). A noter que tant que
l'Amicale des parents existe, celle-ci intervient pour réduire considérablement le montant des dépenses. L'Administration communale
nous rétribue également une somme forfaitaire bien définie pour l'année scolaire.

Activités

ESTIMATION des montants comprenant le
transport et l’entrée

Piscine (en primaire)

un montant forfaitaire de 14 €.

Activités culturelles (visites d'expositions, théâtre, ...)

de 10 à 20 €.

Activités sportives

de 2 à 5 €.

Activités extérieures (de 1 à trois jours) et classes de dépaysement (plus de trois jours) ; le
montant est demandé en fonction :

Les classes concernées

De M3 à P6

Max. 200 €

-de la destination et de la durée du voyage,
-du projet commun aux titulaires et déterminé en début de chaque année scolaire.
Le (la) titulaire accompagne ses élèves.
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Adhésion des parents au projet d'établissement
La signature du présent document signifie votre acceptation du projet d'établissement de notre école.
Cela équivaut à :
-l'engagement commun de tous les partenaires pour une école de la réussite,
-être liés à notre établissement,
-marquer le partage des valeurs éducatives ,
-votre engagement à ne pas commettre d’actes contraires aux objectifs que nous nous sommes fixés.

Nous avons pris connaissance du présent projet d'établissement et y adhérons.

(NOM et signature)
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